
	  	  	  TER	  BreizhGo	   	  
	  
I-	  Eté	  2021	  :	  activités	  pour	  les	  vacances	  …	  et	  le	  reste	  de	  
l’année	  (tarifs	  réduits	  avec	  le	  dispositif	  SORTIR	  !)	  
II-	  Transports	  gratuits	  pour	  tous	  les	  enfants	  STAR	  et	  TER	  	  
III-	  La	  carte	  Korrigo	  
	  
I	  -	  Quelques	  idées	  de	  sorties	  pour	  les	  enfants	  ou	  en	  famille	  à	  Rennes	  ou	  
dans	  la	  métropole.	  	  
Selon	  vos	  revenus,	  vous	  pourrez	  bénéficier	  du	  dispositf	  SORTIR	  !	  	  auquel	  adhère	  la	  
commune	  de	  Brécé	  pour	  obtenir	  des	  tarifs	  réduits.	  	  Vous	  trouverez	  toutes	  les	  
informations	  pour	  remplir	  le	  dossier	  sur	  le	  site	  internet	  :	  http://www.sortir-‐
rennesmetropole.fr	  ou	  à	  l’accueil	  de	  la	  mairie	  de	  Brécé.	  
	  
Plafond	  de	  ressources	  mensuelles	  pour	  en	  bénéficier	  :	  
Personne	  seule	  ou	  couple	  	   	  +	  1	  enfant	  :	  2160€	  

	  +	  2	  enfants	  :	  2520€	  
	  +	  3	  enfants	  :	  2880€	  
	  +	  4	  enfants	  :	  3240€	  	  	  +	  360€	  par	  enfant	  supplémentaire	  

Le	  dispositif	  SORTIR	  !	  prend	  en	  charge	  une	  partie	  du	  coût	  de	  la	  ou	  les	  activités	  
pratiquées	  pendant	  l’année	  (selon	  votre	  taux	  de	  prise	  en	  charge,	  votre	  aide	  ne	  pourra	  
respectivement	  excéder	  75€,	  90€	  ou	  105	  €	  par	  an	  et	  par	  personne).	  
	  
Quelques	  tarifs	  intéressants	  pour	  les	  bénéficiaires	  du	  dispositif	  SORTIR	  !	  	  

! Cinéma	  Le	  Foyer	  Acigné,	  Ciné	  TNB	  Rennes	  :	  3€	  
! 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arvor	  Rennes,	  Cinéville	  Vern	  	  3€	  -‐14	  ans	  	  	  4€+14	  ans	  	  
! Patinoire	  Le	  Blizz	  Rennes	  :	  entrée	  +	  location	  de	  patins	  3,20€	  
! Bowling	  Centre	  Alma	  :	  partie+location	  	  chaussures	  :	  3	  à	  5€	  selon	  le	  jour	  et	  

l’heure	  	  
! Forêt	  adrénaline	  	  au	  parc	  des	  Gayeulles	  Rennes	  (accrobranche)	  :	  3,50€,	  6€,	  

7,50€,	  	  9€	  selon	  l’âge	  des	  enfants	  de	  2-‐3	  ans	  à	  10-‐13	  ans.	  
! The	  roof,	  l’Hôtel	  Dieu	  :	  escalade	  3,50€	  	  

	  
! Piscines	  de	  la	  ville	  de	  Rennes	  (Bréquigny,	  Gayeulles,..)	  mais	  pas	  Cesson	  qui	  ne	  

participe	  pas	  au	  dispositif	  :	  0,55€	  pour	  les	  enfants	  et	  0	  ,80€	  pour	  les	  adultes	  
	  

! Espace	  des	  sciences	  –	  Les	  Champs	  libres	  Expositions/planétarium	  2€,	  laboratoire	  
de	  Merlin	  1€	  ;	  billet	  combiné	  3,50€	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
! Ecomusée	  la	  Bintinais	  de	  Rennes	  :	  gratuit	  pour	  tous	  
! Musée	  des	  Beaux	  Arts	  de	  Rennes	  :	  gratuit	  pour	  tous	  	  
! La	  médiathèque	  de	  Brécé	  et	  des	  Champs	  libres	  :	  gratuit	  pour	  tous	  	  



	  
Pensez	  aussi	  aux	  spectacles	  gratuits	  pour	  tous	  tout	  l’été	  à	  Rennes	  :	  Transat	  en	  ville,	  
concerts	  au	  Thabor,…	  toutes	  les	  infos	  sur	  le	  site	  https://ete.rennes.fr/	  …..	  
et	  aux	  sorties	  à	  la	  plage	  :	  Plage	  des	  étangs	  d'Apigné	  :	  baignade	  surveillée	  de	  12h30	  à	  
18h30,	  la	  plage	  de	  Vern-‐sur-‐Seiche,	  le	  lac	  de	  Trémelin…	  où	  à	  Saint-‐Malo	  avec	  le	  TER	  
gratuit	  pour	  les	  enfants.	  	  
Grâce	  au	  dispositif	  SORTIR	  !	  ,	  il	  y	  a	  aussi	  des	  possibilités	  de	  réduction	  pour	  certains	  
spectacles	  et	  pour	  les	  adhésions	  à	  certaines	  associations.	  Toutes	  les	  informations	  sont	  
accessibles	  sur	  internet.	  	  
	  
	  
II-	  Transports	  gratuits	  pour	  les	  enfants	  
	  
STAR	  :	  	  
L'accès	  au	  réseau	  STAR	  est	  gratuit	  pour	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  12	  ans	  mais	  une	  carte	  
KorriGo	  reste	  obligatoire	  pour	  les	  5-‐11	  ans.	  
	  
TER	  Bretagne	  :	  
TER	  BreizhGo	  offre	  le	  voyage	  à	  tous	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  12	  ans	  accompagnés	  d’un	  
voyageur	  payant.	  C'est	  valable	  jusqu'à	  4	  enfants	  !	  Alors	  prenez	  place	  à	  bord	  du	  TER	  et	  
des	  espaces	  familles	  mis	  à	  disposition.	  
	  
	  
III-	  La	  carte	  Korrigo	  Services	  	  
	  
Pour	  se	  procurer	  la	  carte	  Korrigo	  Services,	  on	  	  peut	  se	  rendre	  dans	  une	  agence	  STAR	  ou	  
la	  commander	  par	  internet.	  La	  carte	  KorriGo	  est	  offerte	  lors	  de	  sa	  première	  création	  Elle	  
est	  obligatoire	  sur	  le	  réseau	  STAR	  pour	  les	  5-‐11	  ans.	  Depuis	  le	  1er	  juillet	  2019,	  SORTIR	  !	  
est	  chargé	  sur	  votre	  carte	  KorriGo	  services.	  Elle	  peut	  également	  être	  utilisée	  à	  la	  
médiathèque	  de	  Brécé.	  	  
	  
	  
	  


